
Suivre Jésus ?   St Mathieu nous éclaire 
« Ermitage »  

 
Un jour pour Dieu par mois... 
 
Nous prenons le temps de nous « retirer » dans 
un lieu de calme et de silence, pour entendre Dieu 
qui se dit comme à Elie « dans le bruissement 
d'un souffle ténu » (1 Rois 19,12). 
 
Nous prenons le temps de vivre amicalement avec 
nous-mêmes, d'apprendre dans le repos du corps 
et de l'esprit la calme lenteur de toute germination, 
de prendre la distance par rapport aux événe-
ments, en se tenant calme et rassemblé, devant le 
Maître de tout. 
 
Nous prenons le temps de retrouver ce « regard 
du cœur » pour cueillir au creux du quotidien ces 
mille et une fleurs d'espérance, de contempler la 
vie qui donne et se donne à qui sait la cueillir, ain-
si que la Parole qui vivifie. 
 
Nous allons à la rencontre de Celui qui nous aime 
et nous dit : « Je t'attends... » 
 

 
 
 
Déroulement de la journée 
 
9h30  Accueil, prière 

9h45   Causerie 

11h Silence, prière personnelle 

12h  Prière à la chapelle 

12h 30 Repas  

13h30 Repos, silence, prière personnelle 

14h  Causerie,  

15h  Silence, réflexion personnelle  

16h   Eucharistie 

Le frère Jo Coz   
est un frère capucin,  
disciple de St François d’Assise 
 
06 38 01 02 51 - Fr Jo 
        04 72 78 51 51 - Fraternité 

2018-2019 Animateur Thème 

1 octobre Fr Jo Coz On vous a dit, moi je vous dis. (Mt 5, 19-48) 

12 novembre Fr Jo  Dieu et l’argent. (Mt 6,1-4 ; 6,19-21 ; 6, 24-34 ; 19, 23-26) 

10 décembre Fr Jo Efficacité de la prière. (Mt 6, 5-13 ; 7, 7-12 ; 21, 18-22) 

14 janvier Fr Jo Les vrais disciples. (Mt 7, 15-29) 

11 février Fr Jo La tempête apaisée. (Mt 8, 23-27 ; Jésus marche sur l’eau (14, 22-32) 

11 mars Fr Jo Mission des douze. (Mt 10, 1-40) 

8 avril Fr Jo  Parabole de l’ivraie (Mt 13, 24-30 ; 13, 36-43) 

13 mai Fr Jo Qui est le plus grand ? (Mt 18, 1-5 ; 19, 13-15 ; 20, 20-28 ) 

3 juin Fr Jo Veillez (Mt 24, 42-51) Vierges sages et folles (Mt 25, 1-12) 

Il est possible de rencontrer  l’animateur 
pendant les temps de silence et de prière Participation aux frais 

 
             animation et salle 10 € 
 

 Apporter son pique nique. 



Sous le regard de  

Saint François d’Assise 

Un jour pour Dieu  par mois  

Une journée pour vivre le silence 
Écouter et goûter la Parole de 
Dieu, prier, célébrer respirer… 

 
Le 2e lundi du mois de 9h30 à 17h 

Fraternité des capucins, Bron 

Transports en commun 
 

Métro D direction Gare de Vénissieux  
sortir à  la station Laënnec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram T2 direction St Priest 
Sortir à la station Vinatier 

 
  

Pour rejoindre La Fraternité des capucins 

renseignements 
 

Transports en commun lyonnais : www.tcl.fr 
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